
 ☞ Travail à rendre rédigé sur feuilles avec la carte de l'Europe en 1942 complétée

I- QUEL EST L'ITINÉRAIRE D'UN ENFANT D'IZIEU ?

 ☞ INFORMATIONS DISPONIBLES :
– à la grange musée sur les panneaux et la vidéo de la première salle

– à la maison des enfants
– sur la plaque commémorative à l'entrée de la maison

NOM Prénom Âge Pays d'origine
BENGUIGUI Jacques
BENGUIGUI Jean-Claude
BENGUIGUI Richard

HALAUNBRENNER Claudine
HALAUNBRENNER Mina

HIRSCH Arnold
KROCHMAL Liane
KROCHMAL Rénate

 ☞ Après avoir choisi parmi les 8 enfants d'Izieu inscrits dans le tableau ci-dessus 
l'enfant dont tu vas suivre le destin, réponds aux questions suivantes :

1- Indique dans le tableau son âge et son pays d'origine. Souligne en vert le nom de ce pays 
sur la carte (Annexe 1 : L'Europe en 1942).
2- À quel endroit la famille arrive-t-elle en France ? Indique son trajet en vert sur la carte 
(Annexe 1).
3- Ont-ils été prisonniers ? Si oui, dans quel(s) camp(s) d'internement français ? Indique 
leur trajet en vert sur la carte (Annexe 1).
4- Quel a été le sort des enfants après la rafle d'Izieu ? Indique Izieu et leur trajet en rouge 
sur la carte (Annexe 1).

II- QUI SONT SABINE ET MIRON ZLATIN ?

 ☞ INFORMATIONS DISPONIBLES :
- à la maison des enfants

Établis une rapide biographie de ces deux personnages en indiquant les éléments 
suivants :

1- leur pays d'origine, leur date de naissance et leur profession d'origine
2- leur rôle pendant la guerre

3- leur rôle à Izieu
4- leur destin

SORTIE 3e : LE MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS D'IZIEU

PARTIE I : L'ITINÉRAIRE DES ENFANTS D'IZIEU ET DE LEURS FAMILLES



 INFORMATIONS DISPONIBLES :☞
– à la grange musée sur les panneaux du rez-de-chaussée et du 1er étage 

(P1=panneau 1)

☞ Au rez-de-chaussée :

1- Dans quelle zone se trouve Izieu (P3) : 
- lors de la fondation de la colonie en mai 1943 ?
- lors de la rafle en avril 1944 ?

2- Quel est le premier acte d'antisémitisme du régime de Vichy ? En quelle année ? (P4)
  - Puis, relève deux autres actes en précisant leur année. 
3- À l'aide du panneau 5, inscris sur la carte (Annexe 1) le nom des 6 camps d'internement 
français dont la première lettre est indiquée.
4- Que s'est-il passé à Paris en Juillet 1942 ? (P6)
5- Cite 1 exemple d'aide aux juifs persécutés en France. (P7)

 ☞ Au premier étage :

6- Pourquoi se réfugier à Izieu ? (P8)
– Pourquoi y a-t-il eu un rescapé parmi les enfants d'Izieu ?
– Comment ont-ils été repérés ? 
7- Quels sont les 5 États européens les plus touchés par la « solution finale » ? (P9)

 INFORMATIONS DISPONIBLES :☞
– à la grange musée, dans les vitrines du premier étage

1- Quel poste occupait Klaus Barbie pendant la Seconde Guerre mondiale ?
  - Dans quelle ville ?
2- Par qui a-t-il été protégé après la guerre ?
3- Dans quel pays s'est-il réfugié et sous quel nom ?
4- En quelle année a eu lieu son dernier procès ? Où a-t-il eu lieu et quel en a été le 
verdict ?
5- Quel document visible dans une vitrine prouve qu'il a ordonné la rafle d'Izieu ?
6- Explique de façon précise et claire ce qu'est « un crime contre l'humanité ».
7- Donne 1 exemple de « crime contre l'humanité » s'étant déroulé pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
  - Donne 1 exemple de « crime contre l'humanité » s'étant déroulé récemment.

PARTIE II : L'ANTISÉMITISME

PARTIE III : LE CRIME CONTRE L'HUMANITÉ, 
LE PROCÈS DE KLAUS BARBIE


